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Le pays invité d’honneur a été divulgué hier 

 

Le Festival de Loire reviendra en septembre sur les quais de Loire. - archive t.bougot 

Les mariniers polonais quitteront leur fleuve, la Vistule, en septembre prochain, pour les 

quais de Loire orléanais et l’édition 2015 du Festival de Loire. 

Événement Voile et Traditions (EVT), la société en charge de l'organisation de la partie nautique du 

Festival de Loire, a révélé hier le nom du pays invité en 2015. Et c'est la Pologne qui succédera à 

l'Italie, à l'honneur en 2013. 

« Il y aura une dizaine de bateaux traditionnels de différents types », explique Nadège Pavec, 

d'EVT. « Ils sont assez proches des bateaux de Loire. » 

« Ils vont mettre l'ambiance. Ce sont des festifs » 

Certains des mariniers polonais connaissent déjà Orléans et son fleuve royal, pour être venus en 

2013. Rappelez-vous : le bateau moulin, c'était eux.  

« On est allés en prospection en Pologne, sur la Vistule, en début d'année », confie Nadège Pavec. « 

Ils connaissent déjà le festival. Et je peux vous dire que c'est très bien parti. Ils sont très motivés ! 

Ils vont mettre l'ambiance, au niveau des mariniers, ce sont des festifs… » 

Elle poursuit : « J'ai eu les premiers retours des mariniers de Loire, ils étaient ravis d'apprendre que 

les Polonais qu'ils avaient rencontrés il y a deux ans allaient revenir, de manière officielle. » 

Outre la fête, les Polonais viendront aussi présenter leur pays, leurs traditions, leur fleuve : la 

Vistule. Pour Nadège Pavec, ce fleuve d'un peu plus de 1.000 km, qui traverse le pays du sud au 

nord, est « assez similaire à la Loire, mais plutôt aux paysages que l'on voit entre Angers et Saumur. 

» En tout cas, « oui, c'est joli. » Quand aux animations proposées sur les quais, elles restent encore à 

définir. 

Valentine Autruffe 
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